
DU 29 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE 2018 
C’EST VOTRE VOIX QUI NOUS PERMETTRA

DE FAIRE ENTENDRE VOS IDÉES

UN MANDAT POUR

 VOUS REPRÉSENTER
2014-2018
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LES VOTES DU SNALC

       DANS LES INSTANCES MINISTÉRIELLES
2014-2018

2016

DU 29 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE 2018 

VOTEZ SNALC POUR DONNER UN SENS À VOTRE MÉTIER

2015
u		Socle Commun : CONTRE 

Aucune mention des disciplines, logique transdisciplinaire absurde et incohérente, 

longue liste de compétences sans lien ni hiérarchisation.

u		PLP - prime pour 6 h en cycle terminal : POUR 

Des PLP financièrement un peu mieux reconnus ; une première étape vers une réelle pondération des heures.

u		Programmes élémentaire et collège : CONTRE 

Hallucinant changement de tous les programmes du CP à la 3e la même année.

u			Création d’un régime indemnitaire pour les administratifs (RIFSEEP) : POUR  

Simplification des différentes indemnités pour éviter les inégalités, limitation des groupes de fonction, 

instauration de critères objectifs d’attribution : seul le SNALC a voté pour.

u		Suppression de la prime de 500 euros pour 3 HSA : CONTRE 

Seuls 2 syndicats se sont opposés à cette suppression. 

u		PPCR : CONTRE, CONTRE, et encore CONTRE 

Seul le SNALC (et son partenaire le SNE) s’est opposé à l’ensemble des textes 

d’application du PPCR, miroir aux alouettes où l’on prend d’une main ce que 

l’on prétend donner de l’autre.
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LES VOTES DU SNALC

       DANS LES INSTANCES MINISTÉRIELLES
2014-2018

2017

DU 29 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE 2018 

VOTEZ SNALC POUR DONNER UN SENS À VOTRE MÉTIER

u		Socle Commun : CONTRE 

Aucune mention des disciplines, logique transdisciplinaire absurde et incohérente, 

longue liste de compétences sans lien ni hiérarchisation.

u		PLP - prime pour 6 h en cycle terminal : POUR 

Des PLP financièrement un peu mieux reconnus ; une première étape vers une réelle pondération des heures.

u		Programmes élémentaire et collège : CONTRE 

Hallucinant changement de tous les programmes du CP à la 3e la même année.

u			Création d’un régime indemnitaire pour les administratifs (RIFSEEP) : POUR  

Simplification des différentes indemnités pour éviter les inégalités, limitation des groupes de fonction, 

instauration de critères objectifs d’attribution : seul le SNALC a voté pour.

u		Assouplissement de la réforme du collège : POUR 

Le SNALC est le seul syndicat représentatif des professeurs à avoir 

voté pour, permettant de desserrer l’étau des EPI et du cadrage horaire 

indigne des options. 

Le SNALC continue de demander l’abrogation de la réforme, et propose 

un véritable projet alternatif.

2018
u		Aménagements des programmes de français élémentaire et collège : POUR 

Le SNALC a vaincu le prédicat. Mais il reste très vigilant.

u		Réforme du lycée général et technologique : CONTRE 

L’ensemble du projet est mal conçu et entraîne une concurrence accrue entre les disciplines. 

Le SNALC est CONTRE la réforme du lycée et l’a fait savoir (et le ministère l’a bien compris !).

u		Réforme de la voie professionnelle : CONTRE 

Le SNALC rejette cette réforme dangereuse pour les PLP, au plan individuel comme collectif. 

Il a appelé à la grève le 27 septembre dernier.
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DE 2014 À 2018, LE SNALC
VOUS A PROPOSÉ DE NOMBREUX OUTILS 

POUR VOUS AIDER AU QUOTIDIEN

AUX ÉDITIONS DU SNALC :
 Tout ce que vous n’apprendrez (peut-être) pas à l’ESPE : 

Panorama de méthodes d’enseignement et approches pédagogiques.

 Permettre à tous de réussir de la maternelle au supérieur : 
Le projet éducatif du SNALC et de la CSEN de la maternelle au supérieur, 

pour l’amélioration de notre système scolaire.

 Du programme de cycle au découpage annuel : 
Programmes annuels en réponse à la confusion des programmes de cycle.

 Abrogeons la réforme du collège de l’intérieur : 
Par un vote en conseil d’administration, en s’appuyant sur un cadre juridique inattaquable.

 Memorandum sur la souffrance au travail : 
Description du mal être qui gangrène l’Éducation nationale et ses personnels.

LES GUIDES DU SNALC :
 Guides catégoriels : 

Du contractuel, du stagiaire (public et privé), des REP-REP+, du P-EPS, 
du PLP, SAENES, Certifiés, Agrégés, AED…

 Vademecum 2018 : 
Des réponses aux questions les plus fréquentes sur votre carrière et vos conditions de travail.

 Réforme du bac et du lycée général : le projet du SNALC pour votre discipline : 
Nos propositions d’organisation des enseignements.

 Le PPCR : revalorisation ou miroir aux alouettes ? 
Jugez par vous-même. Livret de présentation du dispositif.

LES FICHES INFO-SNALC :
Indemnité de départ volontaire, le RV de carrière, rémunération des jurys d’examen, brevet 

blanc et bac blanc, le droit à la déconnexion, le LSUN… 

…mais aussi de nombreux colloques thématiques ou catégoriels
partout en France, des lettres électroniques d’informations régulières…

Tous ces documents sont en téléchargement libre sur notre site
www.snalc.fr > publications
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